
 
 
 
 

REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne 
Semaines du 16 au 27 octobre 2017  

 
Frontière « sud » 
 
- Nice-Matin, « Migrants : une sénatrice de Paris en visite à la frontière », 17/10/2017, 
ttp://www.nicematin.com/politique/migrants-une-senatrice-de-paris-en-visite-a-la-frontiere-175798 
=> Un article sur la visite de la sénatrice EELV, Mme E. Benbassa, à Menton, le 16/10/2017.  
 
- 20 Minutes, « Migrants: La sénatrice Esther Benbassa prépare une proposition de loi pour clarifier le 
délit de solidarité », 17/10/2017, http://www.20minutes.fr/societe/2152843-20171017-migrants-
senatrice-eelv-prepare-proposition-loi-clarifier-delit-solidarite  
 
- Nice-Matin, « Dix passeurs de migrants interpellés ce week-end à la frontière italienne », 
18/10/2017,http://www.nicematin.com/faits-divers/dix-passeurs-de-migrants-interpelles-ce-week-end-
a-la-frontiere-italienne-176226 
 
- Nice-Matin, "Deux migrants secourus à Menton, coincés dans une bouche d'égout en tentant de 
franchir la frontière", 21/10/2017, http://www.nicematin.com/faits-divers/deux-migrants-secourus-a-
menton-coinces-dans-une-bouche-degout-en-tentant-de-franchir-la-frontiere-177239 
=> Première fois que des personnes essayent de passer la frontière par cette méthode, qui démontre 
le développement de la prise de risques du fait des contrôles renforcés aux frontières.  
 
- HuffPost – Les blogs, « Vu du Sénat #80: À Menton avec les réfugiés, j'ai constaté avec effroi la 
banalité du mal au quotidien », 23/10/2017, http://www.huffingtonpost.fr/esther-benbassa/vu-du-
senat-80-a-menton-avec-les-refugies-jai-constate-avec-effroi-la-banalite-du-mal-au-
quotidien_a_23252225/  
 
- Boulevard Voltaire, « Migrants clandestins : nuit et brouillard à Menton », 23/10/2017, 
http://www.bvoltaire.fr/migrants-clandestins-nuit-brouillard-a-menton/  
=> Réponse d’un colonel à la retraite à la tribune de Mme E. Benbassa (ci-dessus)  
 
- Rapports de force, « L’extrême droite cible les soutiens des migrants », 23/10/2017, 
https://rapportsdeforce.fr/politique/lextreme-droite-cible-soutiens-migrants-10231014  
 
- 20 Minutes, « Menton: Un militaire et cinq migrants blessés lors d'une intervention policière », 
25/10/2017,  http://www.20minutes.fr/societe/2157715-20171025-cote-azur-militaire-cinq-migrants-
blesses-lors-intervention-policiere  
 
- France Bleu Azur, « Une opération contre des passeurs tourne mal à Roquebrune-Cap-Martin, cinq 
migrants et un militaire blessés », 25/10/2017, https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-
operation-contre-des-passeurs-a-roquebrune-cap-martin-tourne-mal-cinq-migrants-et-un-militaire-
1508920417  
 
- RTL, « Alpes-Maritimes : des migrants blessés après une opération contre des passeurs », 
25/10/2017, http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/alpes-maritimes-des-migrants-blesses-apres-
une-operation-contre-des-passeurs-7790684912  
 
- France Bleu Azur, «  Il y a suffisamment de policiers à la frontière avec l’Italie, pour la députée LRFM 
Alexandra-Valetta Ardisson », 26/10/2017,  https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/il-y-a-
suffisamment-de-policiers-a-la-frontiere-avec-l-italie-1509014628  
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Frontière « nord » 
  
- Le Ravi, « L’autre Roya solidaire », 17/10/2017, http://www.leravi.org/spip.php?article2865   
=> Un article sur la mobilisation des Briançonnais à la frontière franco-italienne.  
 
- Le Dauphiné, « La frontière sous haute surveillance », 17/10/2017, 
http://www.ledauphine.com/haute-provence/2017/10/16/la-frontiere-sous-haute-surveillance  
=> Article sur une opération de police franco-italienne à la frontière, au niveau du col de Larche 
(Barcelonette).  
 

- La Provence.com, « Col de Larche : deux passeurs et neuf clandestins arrêtés », 19/10/2017, 
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4670732/breve-sur-larrestation-de-passeurs-et-
clandestins.html 
 
- Le Dauphiné, « La maison de Marcel devenue un lieu d’accueil des migrants », 24/10/2017, 
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2017/10/24/la-maison-de-marcel-devenue-un-lieu-d-accueil-
des-migrants 
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